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Imagimots

LE BEAURIVAGEOIS
Concours en ligne du Réseau-biblio. Plu-
sieurs prix à gagner : iPod Touch,  billets 
pour Casse-noisettes, carte cadeau de 
100 $ dans une librairie, haut-parleur 
sans fil et coussin de lecture. Du 16 oc-
tobre au 29 novembre. Informez-vous à 
la biblio. Bonne chance !

Vous voulez vous impliquer et donner généreusement de votre temps en 
faisant du bénévolat pour les gens de votre communauté ? Vous êtes une 
personne disponible, discrète, responsable, chaleureuse et dynamique ? 
Vous êtes étudiant et vous voulez acquérir de l’expérience et avoir un 
contact avec votre milieu ? Le comité des loisirs et la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage sont à la recherche de bénévoles pour contribuer à 
l'organisation des différentes activités de sa programmation annuelle. Que 
ce soit pour l'organisation des événements, les inscriptions, la logistique, 
l'accueil ou autre, venez appuyer dans le plaisir l'équipe dynamique du co-
mité des loisirs et la Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage dans le 
déroulement de nos activités !

Pour soumettre votre candida-
ture, écrivez-nous en tout temps à 
st.patrice@globetrotter.net ou 
téléphonez au 418 596-2362.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !

SURVEILLANCE

SÉCURITÉ

PRÉVENTION

Nous tenons à vous informer que le samedi 
31 octobre 2015, journée de l’Halloween, le 
personnel du Service de sécurité incendie de 
notre municipalité sera aux entrées du vil-
lage de 13 h à 17 h pour assurer la sécurité 
des enfants qui envahiront nos rues.

Dix règles d’or pour fêter l’Halloween 
en toute sécurité

1- J’évite les masques, car ils peuvent obs-
truer la vue. Un maquillage est plus appro-
prié pour permettre de bien voir les automo-
biles en circulant dans la rue et pour mieux 
voir les obstacles dans les entrées et les esca-
liers.

2- Je porte un costume court pour éviter de 
trébucher et pour ne pas m’accrocher en em-
pruntant un escalier ou en marchant.

3- Je porte un costume aux couleurs claires 
et j’y ajoute des bandes réfléchissantes. Il est 
important d'être vu par les automobilistes.

4- J’apporte une lampe de poche que j’al-
lume pour mieux voir et me rendre plus 
visible dans l’obscurité.

5- J'informe mes parents de mon trajet et de 
l’heure de mon retour à la maison.

6- Je sonne aux portes en groupe ou avec un 
adulte. Je ne dois jamais passer l'Halloween 
seul. Je visite les résidences qui sont éclai-
rées et décorées pour l’Halloween. J’évite de 
sonner aux résidences après 21 h.

7- Je dois toujours demeurer à l'entrée des 
maisons et ne jamais pénétrer à l'intérieur.

8- Je refuse de m’approcher ou de monter 
dans un véhicule sans la permission de mes 
parents.

9- Je parcours un seul côté de la rue à la fois 
et j’évite de traverser inutilement. Ainsi, je 
traverse les rues aux intersections et je res-
pecte la signalisation routière.

10- Au retour à la maison, je vérifie avec mes 
parents les friandises reçues pour être sûr de 
pouvoir les manger sans danger.

Nouvelles acquisitions

•	 Zéro	sucre	(mon	année	sans	sucre)

heure du conte
La prochaine heure du conte aura lieu le samedi 7 novembre à 10 h 30. 
Bienvenue aux 3 à 5 ans !

•	 La	femme	qui	fuit de Anais Barbeau-Lavalette
•	 Coeur	ouvert,	esprit	ouvert,  biographie de Clara Hughes
•	 L'histoire	vraie	du	garçon	que	l'on	transforma	en	fille
•	 Le	scandale	des	eaux	folles de M-Bernadette Dupuy
•	 Cuisiner	à	toute	vapeur	avec	l'autocuiseur
• Plusieurs autres titres.

rotation du 12 novembre
500 nouveaux livres seront échangés.



Nouvelles de la Coop Santé 

Il est prévu que l’édifice de la Coop Santé, actuelle-
ment en construction, sera livré en décembre, très pro-
bablement avant le 15 décembre. Ce qui veut dire que 

la Coop Santé devrait ouvrir ses portes au début de janvier 2016 comme prévu.

Au moment d’écrire ces lignes (le 19 octobre), environ 1 000 personnes sont membres de la Coop. Ce nombre aug-
mente régulièrement toutes les semaines. Merci à tous ceux et celles qui ont payé leur part sociale et leur contribution 
annuelle de 2016. Merci de votre confiance. Et bienvenue à toutes les autres personnes qui veulent devenir membres ! 
La Coop a besoin de vous !

Pourquoi devenir membre de la Coop Santé ? La Coop Santé est la seule façon de maintenir la présence de services 
médicaux et infirmiers dans notre milieu et de recruter de nouveaux médecins qui prendront la relève des Drs Claire 
Nantel et Louis Duquette, quand le moment de leur retraite définitive sera arrivé. Sans Coop Santé, nous perdrons 
nos médecins et ce sera beaucoup plus compliqué et coûteux d’obtenir les mêmes services, pour chacun d’entre nous. 

Vous pouvez vous procurer le formulaire pour devenir membre de la Coop à votre bureau municipal, à la Pharmacie 
Roy & Berthiaume (St-Patrice) ou à la Clinique médicale St-Patrice (St-Patrice et St-Narcisse). Nouveauté : le formulaire 
d’adhésion est aussi disponible sur le site Internet de la municipalité de St-Patrice, à l’adresse http://www.ville.saint-
patrice-de-beaurivage.qc.ca/index.php 

Pour devenir membre de la Coop Santé, il faut payer une part sociale de 50 $ (en un seul versement) et une contribution 
annuelle qui couvre les frais annuels d’opérations de la Coop.  Pour l’année 2016, cette contribution est de 85 $. On 
peut payer sa contribution annuelle en plusieurs versements, avec des chèques postdatés. 

Notre Coop Santé – son nom le dit – est une coopérative. Ça veut dire quoi être une coopérative de santé ? Cela signifie 
que des personnes, les membres de la Coop, décident de s’unir, d’investir collectivement et solidairement dans le main-
tien et la proximité des services de santé dont ils ont besoin. De plus, la formule coopérative permet aux membres, les 
propriétaires réels de la Coop, de participer aux décisions qui les concernent.

Pour les individus, les organismes et les compagnies, il est aussi possible de devenir membre de soutien de la Coop en 
souscrivant une part sociale de 1 000 $. Cette part sociale est remboursée quand on quitte la Coop et permet, éventuel-
lement, d’être élu membre du conseil d’administration de la Coop (le conseil d’administration doit compter obligatoi-
rement un membre de soutien). Une belle façon de soutenir la Coop et de participer au dynamisme du milieu.

Vous souhaiteriez que votre organisme bénéficie d’une présentation sur la Coop Santé ?  Contactez Christian Sasseville, 
au 418 596-2743, pour faire les arrangements nécessaires.

Suivez-nous sur            https://www.facebook.com/coopsolidaritesantelotbiniere



Installations septiques

Je	m’assure	de	la	conformité	et	du	bon	fonctionnement	de	mon	installation	septique

Pourquoi ?
Parce que les installations septiques non conformes ou non fonctionnelles rejettent dans l’environnement en-
core plus de phosphore et de bactéries nocives pour la santé. En l’absence de  réseau d’égouts municipaux pour 

recueillir les eaux usées, les habitations sont pourvues d’une installation sep-
tique individuelle. Si c’est votre cas, les eaux usées de votre habitation (machine 
à laver, toilette, douche, lavabos, lave-vaisselle, etc.) sont dirigées vers une fosse 
septique puis vers un champ d’épuration, sous la pelouse qui agit comme un 
filtre.
 

Voici comment ce filtre fonctionne :

L’eau et les déchets sont évacués dans la fosse septique où les solides forment une boue et de l’écume. Ils sont 
alors décomposés par des micro-organismes. Par la suite, le liquide, nommé effluent, se dirige vers le champ 
d’épuration où il sera purifié en percolant dans le sol. Ce sont les micro-organismes présents dans le sol qui se 
chargent de recycler les matières organiques en éléments comme le phosphore.

Bonnes pratiques

• Informez-vous des règlements concernant les installations septiques que votre municipalité se doit de faire 
respecter.

• Inspectez régulièrement vos installations septiques : vérifiez si l’eau s’évacue correctement, s’il y a des odeurs, 
si le dessus du champ d’épuration est spongieux ou qu’un liquide gris apparaît dans la cour.

• Faites faire la vidange de la fosse septique : tous les 2 ans pour une résidence principale et tous les 4 ans pour 
une résidence secondaire.

• N’installez rien sur le champ d’épuration (stationnement, construction, revêtement, arbres ou arbustes). N’y 
faites pousser que du gazon.

• Informez-vous avant de procéder à la réfection de votre vieux système, il y a une méthode adaptée à votre 
type de terrain.

• Espacez l’utilisation de votre lave-vaisselle et de votre lessiveuse. Ainsi la fosse septique gardera son effica-
cité.

• Utilisez des produits domestiques biodégradables, non toxiques et sans phosphate. 

À éviter

• Le déversement de produits toxiques (solvants, peintures, pesticides, détergents, javellisants) qui vont cau-
ser la mort des micro-organismes purificateurs de votre installation.

• Les cheveux, le café, la soie dentaire, les tampons hygiéniques, les mégots de cigarettes, les huiles et graisses, 
les couches ou les condoms qui ne seront pas décomposés totalement.

• L’utilisation de broyeur à déchets qui augmente jusqu’à 20% la quantité de matière organique dans la fosse.
• L’arrosage du gazon sur le champ d’épuration.
• La consommation excessive d’eau.
• Utilisez des produits domestiques biodégradables, non toxiques et sans phosphate.

Saviez-vous que…

Votre fosse septique a une charge maximale ?* Il est important de la respecter, car à chaque fois que vous éva-
cuez une quantité d’eau dans la fosse, celle-ci se vide de la même quantité vers le champ d’épuration. Alors, si 
vous faites 3 brassées de lessive la même journée, c’est environ 600 litres d’eau supplémentaires qui viendront 
rejoindre l’eau usée de la vaisselle, des toilettes, des douches, etc. La charge maximale sera alors dépassée et les 
micro-organismes n’auront pas le temps de débarrasser l’eau usée d’une partie de ses polluants.

* La charge maximale est le volume d’eaux usées que la fosse septique peut absorber à la fois. Les eaux usées doivent séjourner un minimum de 24 heures 
dans la fosse avant d’être transférées vers le champ d’épuration. Ex.: La charge d’une fosse pour 4 chambres à coucher est d’environ 435 litres.

Source: SCHL, Éric Brunet, Centre ontarien des eaux usées rurales, Université de Guelph



La participation citoyenne est un excellent mécanisme qui 
contribue au développement des communautés, qui plus 
est en milieu rural. Dans le cadre de la Chronique	de	la	

ruralité	du	CLD	de	Lotbinière, nous vous présentons un pro-
jet qui illustre bien ce concept : les jardins communautaires de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage.

Qu’est-ce que la participation citoyenne? Il s’agit de l’action 
d’un ou d’une citoyenne de participer à la prise de décision 
dans sa communauté, au développement des projets et des 
actions qui visent à améliorer et maintenir une bonne qualité 
de vie dans son milieu. Ce sont des actions faites PAR et POUR 
la communauté locale.

Le nouveau projet de Saint-Patrice-de-Beaurivage est un ex-
cellent exemple de participation citoyenne. La municipalité a 
aménagé un jardin communautaire sur un terrain vacant lo-
calisé à proximité de l’Office municipal d’habitation, en plein 
cœur du village. Cette action est inscrite à l’intérieur de leur 
plan d’action 2015-2017 de la Politique famille et MADA et 
vise à contribuer au maintien et au développement de saines 
habitudes de vie par l’implantation de cuisines collectives et 
de jardins communautaires. Toutes les politiques de ce type 
représentent des illustrations de participation citoyenne, car 
elles ont été élaborées par un comité composé de citoyens et 
de citoyennes. Pour Saint-Patrice-de-Beaurivage, ce jardin 
vise à favoriser les rencontres intergénérationnelles tout en 
sensibilisant jeunes et moins jeunes sur des notions de saine 
alimentation, d’autonomie alimentaire et d’entrepreneuriat.

De plus, le jardin communautaire mobilise bon nombre d’ac-
teurs du milieu : l’Office d’habitation municipale, l’école pri-
maire La Source, Lotbinière en Forme, la municipalité, les 
services de garde en milieu familial ainsi que les résidents, 
toutes générations confondues.

Pour cette première édition en 2015, ce sont 9 jardins au sol, 
3 jardins surélevés et une parcelle collective qui ont été créés 
afin d’y cultiver des fruits, légumes, courges, fines herbes et 
fleurs annuelles. On y prête également les outils nécessaires 
sur place.
Pour en connaître davantage au sujet du développement 
local dans la MRC de Lotbinière, ou encore pour vous faire 
accompagner dans le développement de projets de participa-
tion citoyenne, consultez la section développement rural du 
site Internet du CLD de Lotbinière. Vous pourrez également y 
consulter les autres « Chroniques ruralité ».

Journée nationale de Reconnaissance des 
pompiers de Saint-Patrice-de-Beaurivage le 
11 octobre 2015 avec remise de plaque
Hommage	aux	pompiers	d’hier	à	aujourd’hui	
Le	feu	sacré	-	courage	et	dévouement
La municipalité de Saint-Patrice-de-Beauri-
vage honore ses pompiers d'hier à aujourd'hui 
pour leur courage et dévouement exception-
nels au sein de notre communauté. Les rési-
dents de Saint-Patrice-de-Beaurivage peuvent 
compter sur vous!

Désormais, pour connaître toutes les der-
nières nouvelles sur la municipalité et ses 
activités, je vous invite tous à aller "aimer" 
la page officielle Municipalité de Saint-Pa-
trice de Beaurivage (www.facebook.com/
Municipalité-de-Saint-Patrice-de-Beauri-
vage-436111243232315/).

Pour connaître toutes les dernières nouvelles 
sur la Coop de solidarité santé du Sud de Lot-
binière, je vous invite à aller "aimer" la page 
officielle Coop de solidarité santé du Sud de 
Lotbinière (www.facebook.com/coopsolida-
ritesantelotbiniere).

Le Jardin communautaire INTERGÉNÉRA-
TIONNEL de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
est un franc succès et prouve que le projet est 
une réussite et qu’il est très mobilisateur pour 
les citoyens de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 
Merci à tous les membres de notre commu-
nauté, aux entreprises et commerces  pour 
votre implication!

Nous sommes à faire la planification des jar-
dins pour l’an prochain. Vous aimeriez louer 
un lot ou devenir bénévole pour l’été 2016, 
veuillez contacter M. Frédéric Desjardins au 
bureau municipal au 418-596-2362 ou Fran-
çoise Couture au 418-596-2859. Le coût de 
location d’un lot est de 15 $ plus un dépôt de 
5 $ pour l’entretien du terrain et la location de 
la clé du cabanon. Vous avez jusqu’au 30 avril 
2016 pour vous inscrire.

Avis à ceux et celles qui seraient intéressés par un service Popote Roulante 2 jours semaine. Nous prenons les 
inscriptions avant le 20 novembre 2015 au bureau municipal (418-596-2362) ou avec Françoise Couture au 418-
596-2859.

 
Le jardin communautaire intergénérationnel remercie la population du support pour l’achat de bulbes pour la 
plantation d’automne pour vos plates-bandes. Il y aura de la couleur sur vos terrains au printemps prochain. Il y 
aura une autre campagne de financement pour le printemps 2016 .Le catalogue sera disponible pour consultation 
et commande au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité et sur la page Facebook à compter de 
janvier 2016  jusqu’au 4 avril 2016. Pour information Françoise Couture 418-596-2859



Club social FADOQ Saint-Patrice

— Nous tenons à vous informer que le « Social des Fêtes » sera comme l’an dernier un « 
Brunch » au chalet du Club de golf de Saint-Gilles le 22 novembre. Le Comité vous accueillera 
à partir de 10 h et le brunch débutera à 10 h 30 au coût de 16 $ taxes et pourboires en sus. 
Vous devez confirmer votre présence avant le 17 novembre à Nicole Bédard au 

Le cercle de Fermières de votre localité informe toute la population qu'une conférences aura lieu le 11 no-
vembre : Services dispensés par la COOPÉRATIVE DES SERVICES À DOMICILE DE LOTBINIÈRE par 
Madame Suzanne Cyr.

Bienvenue à tous.

418-999-2760 ou au 418-596-2974. On vous attend en grand nombre pour déguster un bon repas et faire un 
brin de jasette.

— Le Club social FADOQ est à la recherche de responsable(s) pour diriger les activités de VIACTIVE qui est sous la 
direction de la CÉPAL (Carrefour des personnes aînées de Lotbinière). Nous souhaiterions que quelqu’un prenne 
la relève pour que VIACTIVE poursuive ses activités hebdomadaires dans notre paroisse, car l’activité physique 
aide à garder une bonne mobilité et c’est aussi, un moyen de socialisation. Un gros « MERCI »  à Mariette et Pau-
line Walker pour toutes ces années que vous avez passées à enseigner cette activité et nous vous en sommes très 
reconnaissants. Pour les intéressé(e)s : Nicole Bédard, secrétaire-trésorière au 418-596-2974/999-2760.

Le Comité du Club social FADOQ St-Patrice-de-Beaurivage

Aux jeunes et moins jeunes,

Je me suis portée assistante pour Mme Louisette Tur-
mel de Sainte-Marie qui organise des voyages avec di-
verses agences de voyages. Voici un forfait qui s’offre à 
vous le samedi 21 novembre 2015.

Par le biais du Beaurivageois et à différents endroits 
stratégiques de notre municipalité,  je vous offrirai 
d’autres propositions pour différents voyages pour une 
journée et plus.

Au plaisir de me joindre à vous tous pour des moments 
de bonheur.

Réjeanne Laplante
418-596-2507

Séance d’information 11 novembre 2015 13h30 

La CDDS de Lotbinière est un organisme sans but lucratif qui œuvre déjà depuis plus de 30 ans dans la promotion et la défense 
des droits sociaux des prestataires à l’assurance-emploi (chômage) et à l’aide sociale en favorisant la prise en charge indivi-
duelle et collective à travers diverses activités de conscientisation et d’éducation populaire. Elle offre également une clinique 
impôt pour les personnes à faible revenu. 



AVIS PUBLIC

DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, Frédéric Desjardins directeur général  de la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du conseil le lundi 9 novembre 2015  
à 19 h 30 à la salle du conseil, 530 rue Principale.

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE SUIVANTE :

La demande concerne le lot  5 753 604  situé au 473-475  rue Principale, le propriétaire , COOP de solidarité 
santé du sud de Lotbinière, a fait une demande de dérogation mineure afin d’implanter 2 enseignes en façade.

Règlement de zonage
numéro Norme du règlement Nombre d’enseigne 

demandé Dérogation demandée

040-91 1 enseigne par mur 2 enseignes sur le mur de 
la façade

L’ajout d’une 2ième enseigne sur le 
même mur

Règlement de zonage
numéro Norme du règlement Superficie des enseignes 

demandées Dérogation demandée

044-91 2,5 m2 4,09 m2 1,59 m2

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande,
Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage ce 21 octobre  2015

Frédéric Desjardins
Directeur Général



Dans la dernière année, le conseil municipal a renouvelé son engagement 
envers le développement de la culture entrepreneuriale sur son territoire. 
Nous nous sommes réengagés à continuer d’agir en tant qu’acteurs actifs 
de l’entrepreneuriat à Saint-Patrice-de-Beaurivage. À cet effet, M. Jacques 
Chabot, a été nommé à titre de répondant pour Entreprendre ICI Lotbinière. 

Cette personne agit à titre de porte-parole pour le soutien et la valorisation des entrepreneurs de notre 
municipalité auprès de la communauté entrepreneuriale. N’hésitez pas à communiquer avec lui pour vos 
projets! 

Le développement de la culture entrepreneuriale permet à notre municipalité d’être plus dynamique, d’avoir une économie locale 
diversifiée, d’assurer la pérennité des emplois, de favoriser la rétention des jeunes et d’accueillir de nouveaux arrivants.
En novembre, on célèbre la culture entrepreneuriale en Lotbinière!

Bien que la MRC de Lotbinière encourage, valorise et supporte l’entrepreneuriat sur son territoire tout au long de l’année, une tradition 
s’installe afin de faire de novembre le mois officiel de l’entrepreneuriat en Lotbinière. Profitant du fait que c’est durant cette période 
que sont célébrées les Semaines de l’économie sociale (9 au 19 novembre), la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (16 au 22 
novembre) et la Journée nationale de la culture entrepreneuriale (16 novembre), la communauté entrepreneuriale fait la promotion 
de l’ensemble des activités destinées aux acteurs de l’entrepreneuriat qui sont offertes ici, en Lotbinière! Visitez le site Internet www.
entreprendreicilotbiniere.com pour plus de détails sur chacun des événements du calendrier ci-dessous.

Dans le cadre du mois de l’entrepreneuriat, Entreprendre ICI Lotbinière publiera 5 chroniques dans Le Peuple Lotbinière ayant pour but 
de vous renseigner sur la culture entrepreneuriale. Surveillez les parutions hebdomadaires du journal entre les 28 octobre et 24 novembre 
prochains. 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage : une communauté qui cultive l’entrepreneuriat!

Pour informations :
Jacques Chabot
st.patrice@globetrotter.net
418 596-2362

Isabelle Rabouin
Agente de coordination Entreprendre ICI 
Lotbinière
isabelle.rabouin@cldlotbiniere.qc.ca
418-728-2205 #118
www.entreprendreicilotbiniere.com

ATELIER « VALIDER SON
IDÉE D’AFFAIRES »
CFP Gabriel-Rousseau, CLD

ACTIVITÉ DES RÉPONDANTS
MUNICIPAUX
Entreprendre ICI Lotbinière

LANCEMENT DE LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 
Entreprendre ICI Lotbinière

SOUPER 
GOÛTEZ LOTBINIÈRE
Goûtez Lotbinière

SOUPER DES GENS
D’AFFAIRES
DE LOTBINIÈRE - CLD

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
« LA PERFORMANCE PAR LE PLAISIR »
Chambre de commerce de Lotbinière

CHRONIQUE
LE PEUPLE LOTBINIÈRE 

CHRONIQUE
LE PEUPLE LOTBINIÈRE 

CHRONIQUE
LE PEUPLE
LOTBINIÈRE 

CONFÉRENCE « FAMILLES EN
AFFAIRES : STRATÉGIE GAGNANTE »
SADC, Chambre de commerce de Lotbinière

9 AU 19 : SEMAINES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

16 AU 20 : SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRENEURIAT

RENDEZ-VOUS
DES CIRCUITS COURTS
Cégep de Lévis-Lauzon, MAPAQ

CONCOURS DE RÉDACTION ET DE 
DESSINS EN MILIEU SCOLAIRE
Carrefour jeunesse emploi Lotbinière

DÉJEUNER-RÉSEAUTAGE
« PORTRAIT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
DE LA MRC DE LOTBINIÈRE »
TRESCA, Corporation de développement 
communautaire

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
« UNE BOÎTE À OUTILS
BIEN REMPLIE »
Fondation Lafl amme, CLD

ATELIER
« VALIDER SON IDÉE D’AFFAIRES »
CFP Gabriel-Rousseau , CLD

Semaine du

novembre

Semaine du

novembre

Semaine du

novembre

Semaine du

novembre

Semaine du

novembre / décembre

JOURNÉE NATIONALE DE LA 
CULTURE ENTREPRENEURIALE 

STRATÉGIQUE 
Entreprendre ICI Lotbinière

novembre / décembrenovembre / décembrenovembre / décembre

Pour vous inscrire ou avoir plus de détails, rendez-vous au :

CHRONIQUE
LE PEUPLE LOTBINIÈRE  

En cette période de sensibilisa-
tion, il est à propos de voir à ce 
que vos équipements assurant 
la sécurité en matière d’incendie 
soient conformes et en bon état.
La Coop St-Patrice tient à vous 
rappeler qu’elle offre le service 
de remplissage d’extincteurs. 
Noter également que nous fai-
sons la vente de détecteur de 
fumée, d’extincteurs et de pièces 
pour votre cheminée et poêle 
à bois répondant aux normes. 
Pour de plus amples renseigne-
ments, venez nous voir en maga-
sin.



S.O.S. Cartouches • Programme de récupé-
ration de cartouche d’encre

POUR UTILISER LE SERVICE DE COLLECTE À DOMICILE :

Étape 1:

Communiquez avec Recyc•Lav inc.
Téléphone : 418 881-0084
Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : Cette adresse courriel est protégée
contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour
la visualiser.

Étape 2:
Indiquez-nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous
départir en établissant une liste la plus précise possible. Mettez tous
les menus objets dans des boîtes.

Étape 3:
Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de la
collecte.

Étape 4:
Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos
camionneurs. Si possible, ne mettez pas vos articles sur le bord de la
rue.

***Notez que nos chauffeurs sont autorisés à entrer dans votre demeure lors de la
collecte. L’entreprise Recyc•Lav inc est détentrice d’une police d’assurance avec une
couverture complète pour tout risque civil. Numéro entreprise (NEQ) :1169634657
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Collecte de gros rebuts : 
maintenant en tout temps !

L’entreprise Recyc•Lav inc. 
offre à la Municipalité de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage 
le service de collecte des gros 
rebuts (monstres). Nous nous 
engageons aussi à récupérer 
les objets autrement voués à 
l’élimination dans le but de 
les valoriser par le réemploi 
ou le recyclage. Toutes les 
matières récupérées seront 
acheminées vers diverses 
compagnies qui leurs donne-
rons de nouvelles utilisations. 
Les biens et meubles en bon 
état seront remis à la Res-
sourcerie de Laurier-Station 
ou autres. 

www.recyclav.com

4 étapes pour utiliser ce service :

CE SERVICE EST PAYÉ PAR LA MUNICIPALITÉ, DONC GRATUIT POUR VOUS !

 
     
   Nouvelles technologies  et 

          réseaux sociaux 
 

ABC Lotbinière offre des cours sur les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. 

 Téléphone intelligent 
 Tablette numérique 
 Facebook 
 Skype 

Ces cours sont gratuits et s’adressent aux personnes 
de 50 ans et plus de la MRC de Lotbinière. Ils seront 
offerts dans votre municipalité si le nombre 
d’inscriptions est suffisant. 

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, 
appelez au 418 728-2226. 

S.D.R. Cartouches s’engage à verser à l’école La Source un 

Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales

Le discours sur le budget du 26 mars 2015 a annoncé la mise en place, à compter du 1er janvier 2016, d’un nouveau pro-
gramme gouvernemental d'aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales. 
Immeubles et contribuables admissibles
Une personne pourra obtenir une subvention pour une année donnée si elle satisfait aux conditions suivantes : 
• Elle résidait au Québec le 31 décembre de l’année précédente.
• Elle avait atteint l’âge de 65 ans avant le début de l’année.
• Son revenu familial pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée était de 50 000 $ ou moins (montant indexé selon l’IPC à 

partir de 2017).
• Elle était, le 31 décembre de l’année précédente, propriétaire depuis au moins quinze années consécutives de l’unité d’évaluation 

visée, en tenant compte également des années où son conjoint en était propriétaire.
• Elle est la personne à qui s’adresse le compte de taxes relatif à l’unité d’évaluation visée.
• Elle occupe l’unité d’évaluation comme lieu de résidence principal.
• L’unité d’évaluation visée est entièrement résidentielle et ne comporte qu’un seul logement.
• L’augmentation de la valeur de l’unité d’évaluation découlant de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle excède d’au moins 7,5 % l’aug-

mentation moyenne des immeubles d’un logement de la municipalité.

montant pour chaque cartouche ORIGINALE que vous rapportez à l’école. 
POUR ÉVITER D’ABÎMER LES CARTOUCHES, NOUS VOUS DEMAN-
DONS DE CONSERVER LEUR BOÎTE ORIGINALE OU TOUT AUTRE 
CONTENANT SIMILAIRE.

Ce programme vise à récupérer les modèles originaux de cartouches laser 
et à jet d’encre. S.O.S.Cartouches est un moyen écologiquement brillant 
pour contribuer à l’environnement de notre planète tout en permettant à 
vos enfants de réaliser leurs activités scolaires. Nous vous invitons à faire le 
don de vos cartouches d’encre pour l’année scolaire 2015-2016. Nous vous 
remercions pour votre collaboration. 

Les parents du conseil d’établissement de l’école La Source



La Ressourcerie de Lotbinière désire vous informer que pour des raisons économiques, la cloche située près 
de la salle municipale, servant à ramasser des dons, a dû être retirée.

Dorénavant, pour vos dons de vêtements, bibelots, livres, accessoires, jouets ou menus articles, vous pouvez 
les déposer directement à la Ressourcerie ou dans les cloches aux endroits suivants :

• Saint-Édouard, 2509, rue Principale
• Lotbinière, Garage municipal, 17-19 Commerciale
• Leclercville, 8055 Route Marie-Victorin, centre communautaire
• Val Alain, 1245 2ème rang
• Joly,   Chalet des loisirs, 733, rue des loisirs
• Laurier-Station, centre d’achat Galeries Laurier
• Saint-Antoine de Tilly, 945 rue de l’Église, centre com-

munautaire
• Dosquet, 183, route Saint-Joseph, bureau municipal
• Sainte-Agathe, 254, Saint-Pierre
• Saint-Narcisse, 400 Principale, stationnement de la 

caisse
• Saint-Sylvestre, 400, rue du Moulin
• Saint-Agapit, 1159, principale
Merci de votre compréhension

418 728-3330   |   sadclotbiniere.qc.ca

EMPLOIS SONT AINSI  
CRÉÉS ET MAINTENUS

2 100

DÉBOURSÉS EN PROJET  
POUR LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE DE LA MRC

400 000 $

8 M $ 
EN FINANCEMENT ACCORDÉS  
À + DE 260 ENTREPRISES  
DE LOTBINIÈRE POUR  
DES INVESTISSEMENTS  
TOTAUX DE 62 MILLIONS

Développement économique Canada 
appuie financièrement la SADC

LA SADC AU CŒUR  
DU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE 
MISSION : Contribuer au développement et à l’essor 

de la communauté de Lotbinière en offrant des services 

d’accompagnement en affaires et du financement adapté aux 

besoins des entrepreneurs, ainsi qu’en initiant et supportant 

des projets de développement socioéconomique.

 Prêts adaptés aux besoins des entreprises 

 Accompagnement auprès de centaines d’entrepreneurs

À L’ORIGINE DE NOMBREUX PROJETS
 Ateliers de formation et conférences sur des sujets de l’heure

 Brunch du Nouvel An avec des conférenciers réputés

 Création d’organismes, de club, etc.

 Des idées qui portent fruits : telles que le Souper de la récolte,  

le Combat des chefs, etc.

 Implication favorisant le développement des municipalités

 Sensibilisation et valorisation du développement durable

 Support financier aux centres d’accès communautaires internet 

PARTENAIRE ACTIF DE
 Entreprendre Ici Lotbinière

 Goûtez Lotbinière

 Rendez-vous emploi Lotbinière

 Soupers des femmes entrepreneures

PRÈS DE

IMPLICATION À PLUSIEURS  
ACTIVITÉS ET COMITÉS

DATE : vendredi 13 novembre, de  9 h à 12 h

LIEU : Centre Multi-Fonctionnel de Saint-Apollinaire (20, rue Terry-Fox) 

COÛT : 35 $ non-membre • 28 $ membre de la SADC de Lotbinière 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Danielle Sarrazin  
au 418 905-3013 ou info@cclotbiniere.com

AVEC LA COLLABORATION DE

FAMILLE  

EN AFFAIRES : 

STRATÉGIE GAGNANTE!
ATELIER-CONFÉRENCE AVEC SYLVIE HUARD

Les entreprises familiales ont des avantages et des défis bien spécifiques qui 
diffèrent de l’ensemble des PME. Les plus grands enjeux de l’entreprise  
familiale sont l’harmonie et la pérennité. Comment s’assurer de leur viabilité?

Venez démystifier leurs situations et leurs défis et connaître différentes pistes 
de solution. Vous explorerez la pyramide du succès des entreprises familiales 
et  vous obtiendrez des références, des outils et une meilleure compréhension 
des enjeux et solutions spécifiques aux entreprises familiales.

Une nouvelle formule qui fera son chemin pour les 
Balades d’automne en Lotbinière

L’édition 2015 des Balades d’automne en Lotbinière, qui a eu lieu les 19 
et 20 septembre derniers, a connu un franc succès. Plusieurs résidents de 
la MRC de Lotbinière, mais également des visiteurs de partout en Chau-
dière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et même de Victoriaville, ont 
emprunté les routes de Lotbinière à la découverte de trois municipalités 
situées au centre du territoire.

Cette année, nous avons offert aux visiteurs une toute nouvelle formule 
plus épurée, mais tout aussi divertissante. Suite à l’événement, nous 
sommes à même de constater qu’avec cette nouvelle formule plus allégée, 
les visiteurs ont eu plus de temps pour découvrir chaque lieu et les achats 
ont été plus importants que par les années passées. « Cette nouvelle for-
mule, développée par le comité organisateur, a permis de faire ressortir 
les forces du territoire et ainsi attirer une clientèle susceptible de revenir 
pour de courtes visites. Nous travaillerons, durant la prochaine année, 
sur cette nouvelle façon de présenter l’événement et nous apporterons 
d’autres améliorations pour l’avenir des Balades d’automne en Lotbi-
nière», commente Mme Marie-Ève Lacasse, agente de développement 
touristique à Tourisme Lotbinière. 

Les Balades d’automne en Lotbi-
nière ont pour but la découverte 
des municipalités du territoire de la 
MRC et ses attraits. Tourisme Lotbi-
nière est fier de contribuer, grâce à 
cet événement, à faire découvrir les 
produits spécifiques de la région à 
une clientèle locale et touristique, 
d’augmenter l’achalandage et les 
ventes dans les entreprises ainsi que 
de prolonger la durée des visites.

Marie-Ève Lacasse

Agente de développement touris-
tique
melacasse@tourismelotbiniere.com 
418-728-2205, poste 116



Du lundi au vendredi de 
18 h à 3 h du matin.
Samedi et dimanche de 
midi à 3 h du matin.

Sans frais pour L’Islet, 
Montmagny, Bellechasse, 
Lotbinière, Nouvelle-
Beauce : 1-877-559-4095

SOUPER
DES GENS D’AFFAIRES DE LOTBINIÈRE

MARDI 10 NOVEMBRE 2015
COMPLEXE DES SEIGNEURIES
(1080, AVENUE BERGERON, SAINT-AGAPIT)

17 h 30 Accueil et réseautage

18 h 30 Repas gastronomique à saveur locale

19 h 30 Président d’honneur :
 M. Peter Crofton, directeur général
 de Bibby Ste-Croix

20 h 30 Hommage à un Bâtisseur de la MRC de Lotbinière
 M. Gilles Castonguay de Produits RLC

COÛT 115 $ / personne (taxes incluses)
 

 Veuillez réserver vos places avant le 23 octobre 2015.
 Aucun remboursement ne sera accordé après cette date.

175, boulevard Laurier, Laurier-Station  G0S 1N0
418 728-2205  •  www.cldlotbiniere.qc.ca

PRÉSENT POUR FAIRE DE VOTRE PROJET D’AFFAIRES UN SUCCÈS

PARTENAIRES MAJEURS DES ACTIVITÉS DU CLD
IN

VI
TA

TI
O

NUn repas gastronomique vous sera servi
avec l’appui de Goûtez Lotbinière.

CONCOCTÉ PAR LES CHEFS : 

Mme France Garon
et M. Julien Larochelle
LA MAISON DE BLANCHE
& ZÉPHIRIN
Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Mme Céline Turgeon
LA BOUCHE BÉE - CÉLINE
Saint-Sylvestre

Ce qu’il ne faut pas jeter 
dans les toilettes

Votre toilette N’EST PAS 
un bac vert ni une pou-
belle. Il y a très peu de 

choses qui peuvent être jetées 
dans les toilettes. Certains ob-
jets inappropriés qui sont jetés 
aux toilettes peuvent causer 
un refoulement des conduites 
d’égout dans votre demeure 
et créer des problèmes jusqu’à 
l’usine de traitement des eaux 
usées.

N’oubliez pas, les toilettes sont faites uniquement pour le pipi, le caca et le papier 
hygiénique! Ce sont les trois seuls éléments que vous pouvez éliminer dans les 
toilettes. Les égouts sont conçus pour collecter et acheminer les eaux usées des 
propriétés résidentielles et commerciales jusqu’à l’installation de traitement des 
eaux usées de la Ville. Ainsi, les eaux usées qui proviennent des toilettes ne doivent 
contenir que de l’eau, des déchets corporels et du papier hygiénique.

Voici ce qui ne doit JAMAIS être jeté dans les toilettes :

• Des serviettes de soins personnels/pour bébés
• Des couches
• Des cotons-tiges
• Des cheveux
• De la soie dentaire
• Des tampons
• Des produits sanitaires
• Des condoms
• Des médicaments périmés
• De la graisse alimentaire

Pourquoi les articles portant la mention « jetable dans les toilettes » 
ne peuvent-ils pas être éliminés dans les toilettes?

Au fil des ans, de nouveaux produits très pratiques sont introduits sur le mar-
ché, mais s’ils sont jetés dans le réseau d’égout, ils peuvent causer des problèmes 
d’entretien menant à l’obstruction complète des égouts. Le produit peut porter la 
mention « jetable dans les toilettes », mais en fait, ces produits ne se décomposent 
pas dans le réseau d’égout sanitaire. En jetant ces produits dans les toilettes, nous 
causons des dommages au réseau d’égout et pouvons vraisemblablement causer 
des refoulements jusque dans nos demeures. Les articles portant la mention « Je-
table dans les toilettes » doivent être jetés aux poubelles.

17 h 30 Accueil et réseautage

18 h 30 Repas gastronomique à saveur locale

19 h 30 Président d’honneur :
 M. Peter Crofton, directeur général
 de Bibby Ste-Croix

20 h 30 Hommage à un Bâtisseur de la MRC de Lotbinière
 M. Gilles Castonguay de Produits RLC

COÛT 115 $ / personne (taxes incluses)
 

 Veuillez réserver vos places avant le 23 octobre 2015.
 Aucun remboursement ne sera accordé après cette date.

175, boulevard Laurier, Laurier-Station  G0S 1N0
418 728-2205  •  www.cldlotbiniere.qc.ca

PRÉSENT POUR FAIRE DE VOTRE PROJET D’AFFAIRES UN SUCCÈS

PARTENAIRES MAJEURS DES ACTIVITÉS DU CLD

Un repas gastronomique vous sera servi
avec l’appui de Goûtez Lotbinière.

CONCOCTÉ PAR LES CHEFS : 

Mme France Garon
et M. Julien Larochelle
LA MAISON DE BLANCHE
& ZÉPHIRIN
Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Mme Céline Turgeon
LA BOUCHE BÉE - CÉLINE
Saint-Sylvestre



        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TU RECHERCHES  

UN EMPLOI ? 
 

VIENS NOUS RENCONTRER ! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS COORDONNÉES :  
418 888-8855 ou reception@cjelotbiniere.qc.ca 
 
 
  

 

VOUS VENEZ DE VOUS INSTALLER DANS NOTRE RÉGION?

SERVICES OFFERTS :

Informations sur la région

Soutien dans la recherche 

d’emploi et de logement

Activités interculturelles 

et de réseautage

Cours de francisation 

(ABC Lotbinière)

Accompagnement 
personnalisé

WWW.CJELOTBINIERE.QC.CA   418 888-8855   INFO@CJELOTBINIERE.QC.CA

ACCOMPAGNEMENT

À DOMICILE
EN SOINS
PALLIATIFS
ET FIN DE VIE

APPELEZ-NOUS ! Nous sommes là pour vous...

581 983-9294 ou 418 728-2663
UN INSTANT D’AIDE PEUT RÉCONFORTER TOUTE UNE VIE

Bénévoles formés
Répit aux proches
Services GRATUITS 24 / 7

Cuisine collective pour jeunes fa-
milles et adultes
Mon rêve est de partir des cuisines collectives 
pour les jeunes familles et adultes. 

Une cuisine collective rassemble un petit nombre de personnes qui se réu-
nissent pour préparer des plats économiques, sains et appétissants. Tous 
les participants mettent en commun leur temps, leur argent, leurs com-
pétences et leurs idées pour confectionner des repas ou des desserts. Les 

cuisines collectives s’organisent en quatre étapes : la planification, les achats, la cuisson et l’évaluation. Le tout se fait dans 
un climat de solidarité et de respect. Les motifs qui réunissent les gens au sein de ces groupes varient d’une cuisine collective 
à l’autre. D’autant plus que chaque groupe ou organisme fonctionne à sa façon, selon sa propre réalité. Certaines cuisines re-
çoivent des dons en argent ou en nourriture, alors que d’autres sont totalement autonomes. Les gens joignent donc un groupe 
de cuisine collective pour apprendre à cuisiner, pour économiser.

Françoise Couture

Votez pour ce rêve en vous rendant sur le site www.marchanddereves.ca !



Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Le Jardin communautaire intergénérationnel Saint-Patrice-de-
Beaurivage recevra un Jardin tulipes de l’amitié néerlandaise-cana-
dienne à l’occasion des célébrations du 70e anniversaire du premier 
cadeau tulipes des Hollandais.

Le Jardin communautaire intergénérationnel Saint-Patrice-de-Beaurivage est l'heureux 
récipiendaire de l'un des 140 Jardins tulipes de l’amitié néerlandaise-canadienne, ré-
partis partout au Canada, à l'occasion des célébrations du 70e anniversaire du premier 

cadeau de 100 000 bulbes de tulipes offert aux Canadiens. Ceci est un symbole d’appréciation pour le rôle joué 
par les soldats canadiens dans la libération des Pays-Bas et l'hospitalité dont le Canada a offert à la famille royale 
néerlandaise à Ottawa pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cérémonie de plantation
«Nous sommes très heureux de recevoir un de ces jardins, car 
nous savons que le Conseil canadien du jardin, l'organisateur 
du programme des Jardins tulipes de l’amitié, a reçu plus de 
400 demandes, ont déclaré Mme Françoise Couture respon-
sable du projet Jardin communautaire intergénérationnel 
Saint-Patrice-de-Beaurivage et M. Claude Fortin maire de la 
communauté. Le jardin, constitué de 700 bulbes de tulipes 
rouges et blanches, généreusement offerts par Vesey’s	Bulbs, 
sera planté le 25 octobre 2015 à compter de 10 h au moment 
d’une cérémonie à l’emplacement du Jardin communautaire 
intergénérationnel Saint-Patrice-de-Beaurivage (via la rue 
des Érables).

Anciens combattants, écoliers et le public sont invités à assister à la cérémonie de plantation où l'histoire de la 
princesse néerlandaise née à Ottawa durant la Seconde Guerre mondiale et l'histoire de l’amitié durable entre le 
Canada et les Pays-Bas sera racontée afin qu'elle puisse vivre pour les générations futures.

Lien symbolique avec le Jardin tulipe de l’amitié à Ottawa

Notre jardin, et les 139 autres jardins plantés à travers le pays, sera symboliquement reliés au Jardin tulipes 
de l’amitié néerlandaise-canadienne du 70e anniversaire planté cet automne à Ottawa par la Commission de la 
capitale nationale et célébré dans le cadre du Festival canadien des tulipes 2016. Notre jardin sera également 
inscrit à l'édition 2016 de la Route	des	jardins	du	Canada, www.routedesjardinsducanada.ca.

Le Jardin communautaire intergénérationnel Saint-Patrice-de-
Beaurivage tient à remercier M. Claude Fortin et Mme Françoise 
Couture qui ont présenté la demande pour un Jardin tulipes de 
l’amitié ainsi que tous ceux qui ont rendu ce programme possible: 
le Conseil canadien du jardin, Vesey’s Bulbs, Postes Canada, la 
Commission de la capitale nationale, le Festival canadien des tu-
lipes, l’Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes, 
le magazine Garden Making, Chimpanzee, Baxter Travel Media, 
Enterprise Canada, Gardens BC, l'Association des jardins du Qué-
bec et la Coalition tourisme jardin de l’Ontario.

Pour plus d'informations :

Mme Françoise Couture, responsable du projet Jardin communautaire intergénérationnel Saint-Patrice-de-
Beaurivage. Courriel : fcmorin@globetrotter.net, téléphone 418-596-2859, téléphone cellulaire 418-386-6861.



Présence Lotbinière est un organisme qui offre des 
services gratuits à toute la population de la MRC de Lot-
binière depuis 1990. Des services de soutien, d'accompa-
gnement et de répit auprès des personnes en soins pal-
liatifs et en fin de vie. Une équipe de bénévoles formés 
s'occupe d'offrir ces services afin de maintenir le plus 
longtemps possible la personne malade dans son milieu, 
c'est-à-dire chez soi. 
 
Cette année, Présence Lotbinière, en collaboration avec 
Espace Funéraire Harmonia, offre en exclusivité dans 
notre région seulement, une conférence pour informer la 
population de la nouvelle loi 52. Cette loi qui concerne 
les soins en fin de vie et l'aide médicale à mourir qui sera 
en vigueur à la mi-décembre. Nous allons donc recevoir 
comme conférencier Maître Jean-Pierre Ménard, spécia-
liste en droit médical ainsi que monsieur Yvon Bureau, 
sociologue, ce 18 novembre prochain à la salle des Lions 
de Saint-Flavien.
 
Cette conférence est gratuite pour  l'ensemble de la po-
pulation des 18 municipalités  de la MRC.

Marie-Dominique Fortier
Directrice
Présence Lotbinière 
1000, rue St-Joseph
Saint-Flavien, G0S 2H0
418-728-2663

LOI 52
TOUT
SAVOIR SUR LA

Des centaines de familles en visite sur les fermes de Lotbinière

Le CLD de Lotbinière est fier de son association avec la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et le Syndicat local Lotbinière 
Nord pour l’organisation de la journée des Portes ouvertes de l’UPA sur les fermes de 
Lotbinière, qui s’est tenue le dimanche 13 septembre dernier. Plus de 3 460 visites ont 
eu lieu sur les 4 fermes ouvertes pour l’occasion.

Comme à l’habitude, les visiteurs avaient l’occasion de se rendre sur les 4 fermes hôtes 
avec leur propre voiture ou bien en navettes gratuites, financées par la MRC de Lotbi-
nière. La Ferme Lorka de Sainte-Croix a accueilli 1 150 visiteurs pour la visite de ses 
installations, explication sur la production laitière et dégustation de produits laitiers 
et d’érable. À Saint-Antoine-de-Tilly, la Ferme Arpents bleus a accueilli 970 visiteurs 
pour la visite et dégustation de cailles et de pintades. Ensuite, la Ferme La Rosée du 
Matin, également de Saint-Antoine-de-Tilly, a reçu 800 visiteurs pour la visite des 
champs, la dégustation de maïs et l’offre de jeux pour les enfants. Finalement, le Verger 
de Tilly a accueilli 540 visiteurs pour la balade en tracteur, la cueillette et dégustation 
des produits de la pomme.

Les Portes ouvertes de l’UPA sur les fermes de Lotbinière sont une occasion à sai-
sir pour les familles désireuses de vivre une journée à la campagne, de connaître les 
pratiques agricoles, de se familiariser avec les animaux et de connaître la provenance 
de leur alimentation. Les visiteurs provenaient principalement de la grande région de 
Québec, Lévis, les Bois-Francs et Lotbinière.

Le CLD de Lotbinière est fier de s’être associé pour une 13e année à la réussite de cet événement national qui aura attiré plus de 208 000 
personnes dans les 100 fermes à travers le Québec.

Danielle Raymond, Agente de développement rural • danielle.raymond@cldlotbiniere.qc.ca • 418 728-2205, poste 108

Le Verger de Tilly de Saint-Antoine-de-Tilly



Limites de vitesse

Que vous soyez dans le secteur urbain ou non, la prudence est de mise !

Dans le but de protéger la vie des citoyens, la vitesse est encadrée par 
des règles légales qui imposent, sous peine de sanction, le respect des 
limites de vitesse. L'objectif premier de ce respect des limites de vitesse 

est la sécurité de tous les usagers de la route.

Les accidents sont des événements plutôt rares. Il est donc extrêmement dif-
ficile pour les conducteurs de réaliser les risques que représente, pour eux et 
pour les autres, le fait d'adopter une vitesse donnée en certains endroits et en 
certaines conditions.

C'est pour cette raison que les limites de vitesse ont été établies pour inciter les conducteurs à adopter :

• une conduite sécuritaire pour l'ensemble des usagers de la route (autres conducteurs, cyclistes, pié-
tons) en limitant la vitesse maximale permise;

• la vitesse prescrite et convenable qui tient compte de la situation (environnement routier, tempé-
rature, conditions routières).

Les limites de vitesse représentent des contraintes raisonnables et compréhensibles. Elles reflètent le 
point d'équilibre entre la mobilité, la sécurité et la diversité de l'ensemble des usagers de la route. Elles 
permettent aussi de réduire les différences de vitesses entre les véhicules. Dans la majorité des cas, les 
limites de vitesse sont adaptées à la circulation routière. La route est un environnement dense et com-
plexe, bien réel, avec des voitures, des piétons, des cyclistes, des véhicules lourds et des « conducteurs 
ordinaires conduisant des véhicules ordinaires sur des routes ordinaires ».

Les limites de vitesse tiennent donc compte de cet environnement complexe et ont essentiellement 
pour but de réduire le nombre et la gravité des accidents.

C'est pourquoi l'article 328 du Code de la sécurité routière stipule que nul ne peut circuler à une vitesse :

• inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de cir-
culation établit comme condition, pour l'utilisation d'un véhicule hors normes, de circuler à une 
vitesse inférieure;

• excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton 
de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du 
même genre; 

• excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
• excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les 

autoroutes;
• excédant celle qui est indiquée par une signalisation 

comportant un message lumineux ou non, variable ou 
non, qui précise, selon les circonstances et les périodes 
de la journée, dont les heures d'activités scolaires, la vi-
tesse maximale autorisée sur la partie du chemin public 
visée par cette signalisation.

Source de l’information : www.saaq.gouv.qc.ca/secu-
rite_routiere/comportements/vitesse/limites/index.
php

Recherche de photographies

Avis à ceux et celles qui ont de 
belles photographies de paysages 
d'automne prises sur le territoire de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage à nous 
faire découvrir. Veuillez nous les 
transmettre en message privé sur 
la page Facebook de la Municipalité 
pour que nous puissions publier cette 
album d'automne. Vous avez jusqu'au 
25 octobre 2015, pour transmettre 
vos clichés.

Merci.



Maintien du volet Pacte rural 2015-2016

Réunis en séance du Conseil de la MRC de Lotbinière 
le 12 août dernier, les maires ont adopté une résolution 
confirmant que le volet Pacte rural, tel que connu ac-

tuellement, sera maintenu dans le nouveau Fonds de développement des territoires.

Le volet Pacte rural du Fonds de développement des territoires gardera la structure actuelle avec une 
enveloppe totale de 348 230 $, soit le même montant que dans le volet 2014-2015. L’enveloppe sera 
répartie dans des projets locaux (104 469 $), régionaux (139 292 $) et structurants (104 469 $). La ges-
tion des demandes demeure confiée au CLD de Lotbinière. Les modalités pour le dépôt des demandes 
sont disponibles sur le site Internet du CLD, dans la section Développement rural.

Rappelons que le volet Pacte rural du Fonds de développement des territoires sert à soutenir des initia-
tives locales de développement des communautés. Depuis 2002, c’est près de 3,7 millions de dollars qui 
ont été investis dans des projets de développement local sur tout le territoire de la MRC de Lotbinière, 
pour des retombées totalisant plus de 21 millions.

Source :
Myrianne Bolduc
Agente aux communications et aux événements
CLD de Lotbinière
myrianne.bolduc@cldlotbiniere.qc.ca
418 728-2205, poste 109

Information :
Maurice Sénécal
Préfet de la MRC de Lotbinière
418 926-3407

Comment faire connaître vos bons coups ?

Conférence du chef des nou-
velles du journal Le Peuple 
Lotbinière, M. Alain Couillard

Objectif : Outiller les orga-
nismes et les municipalités de 
la région afin de rendre plus 
visibles leurs bons coups et de 
mieux comprendre le fonction-

nement du journal Le Peuple Lotbinière.

Date : 27 octobre 2015
Heure : 13 h 30
Lieu : Centre-Femmes Lotbinière (139, rue Principale, Saint-Fla-
vien)
Coût : Gratuit
Inscription obligatoire : 418 728-4402

Cette activité est réservée exclusivement aux organismes et munici-
palités de la MRC de Lotbinière.

Une	 collaboration	du	Centre-Femmes	Lotbinière,	 du	CLD	de	Lotbinière	 et	 du	
Peuple	Lotbinière.



www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

418 415-0519   •    153 boul. Laurier, Laurier-Station  
www.microcreditlotbiniere.org

MICRO-CRÉDIT LOTBINIÈRE EST UN ORGANISME  
À BUT NON LUCRATIF QUI A VU LE JOUR GRÂCE  
AUX DONS DE LA COMMUNAUTÉ.

SERVICES-CONSEILS  GRATUITS
FINANCEMENT JUSQU’À  5 000 $

DÉMARRAGE ET EXPANSION   
Pour les personnes ayant un accès limité aux sources de financement traditionnel

Taux d’intérêt 6%

VENEZ NOUS RENCONTRER!

Les Matins branchés 
de Tourisme 
Lotbinière

Thématique : Gérer sa page Facebook au quotidien 
– Niveau débutant et intermédiaire

Tourisme Lotbinière vous propose une journée complète pour opti-
miser votre page Facebook.

En avant-midi, vous pourrez assister à la formation débutant et en 
après-midi, à la formation intermédiaire. Il est possible de s’inscrire 
pour 1/2 journée seulement.

Débutant – 9 h à 11 h

Vous apprendrez à :
•	 Analyser votre situation;
•	 les différents paramètres d’une page Facebook
•	 choisir quoi publier, quand publier et comment publier sur votre 

page;
•	 élaborer un calendrier éditorial;
•	 quelques trucs et astuces pour gérer de manière optimale votre 

page.

Intermédiaire – 13 h à 15 h

Vous apprendrez à :
•	 Optimiser votre calendrier éditorial;
•	 comprendre les statistiques de la page;
•	 créer de la publicité sur Facebook.

Date : Mercredi 28 octobre 2015
Heure : Débutant : 9 h à 11 h, Intermédiaire : 13 h à 15 h
Lieu : CLD de Lotbinière (175, boulevard Laurier, Laurier-Station)
Coût : Gratuit
Information : 418 728-2205, poste 116 ou 117

Formation réservée aux membres de Tourisme Lotbinière.

Inscription obligatoire par courriel au info@tourismelotbiniere.com 
ou en ligne.

Avez-vous ce qu’il faut pour être entrepre-
neur ?
Votre projet d’affaires tient-il la route ?

Valider son idée d’affaires, ce sont des rencontres 
d’information gratuites de deux heures qui per-
mettent à l’entrepreneur :

• de valider les principaux enjeux liés à son projet 
d’affaires;

• de définir les stratégies optimales pour réaliser 
un projet de démarrage d’entreprise.

En assistant à l’une de ces rencontres, vous franchis-
sez une étape importante de la réalisation de votre 

projet d’affaires.
Une équipe de spécialiste est prête 
à vous accompagner dans 
l’aventure de l’entrepreneu-
riat… Pourquoi ne pas en pro-
fiter?

Information et inscription : 
Mme Chantal Croteau au 418-
888-4873 ou à croteauc2@
educ.csdn.qc.ca.


